COVID-19 :
MESURES ET INFORMATIONS
CONCERNANT ZERMATT– MATTERHORN.
Détails, informations actuelles et rendez-vous pour le centre de tests: www.zermatt.ch/covid-19
Chacun d’entre nous peut contribuer
- Se laver et se désinfecter régulièrement les mains
- Maintenir une distance physique d’au moins 1,5 m ou porter un masque
- Prendre rendez-vous par téléphone auprès du médecin en cas de symptômes
- Tousser et éternuer dans le creux du coude
Règles de rassemblement
- À l’intérieur, 10 personnes maximum si dans le groupe une personne de 16 ans ou 		
plus n’est pas vaccinée ou guérie du Covid-19
- Lors de rassemblements avec uniquement des personnes vaccinées ou guéries du
Covid-19, le maximum autorisé en intérieur est de 30 personnes, en extérieur de
50 personnes.
Règles dans les remontées
Suisse
- Port du masque obligatoire dans toutes les cabines et stations de téléphériques closes
- Capacité des cabines closes à places debout: au plus 70 % de la contenance maximale.
- Petites cabines avec places assises obligatoires : pas de limitations
Italie
- 2G certificat Covid obligatoire (vacciné ou guéri = Green Pass)
- Port du masque FFP2 obligatoire dans toutes les cabines closes
Vous trouverez ici des informations concernant la validité et la conversion de
certificats étrangers : certificat-vs.ch
Règles en vigueur pour la gastronomie
- Accès uniquement réservé aux personnes vaccinées ou guéries du Covid (2G)
- Obligation de consommer assis
- Port du masque obligatoire à l’intérieur jusqu’à la table
- Lors de l’application volontaire de la règle 2G+ (personnes vaccinées et guéries + test
ou 3 vaccinations), pas d’obligation de consommer assis ni de porter le masque
- À l’extérieur, certificat non obligatoire, toutefois les règles de distanciation et le port
du masque s’appliquent
Centre de test Salamin
Bahnhofstrasse 46 (derrière la Poste), 3920 Zermatt
Horaires d’ouverture du lundi au dimanche :
8 h – 10 h 30 sans rendez-vous
15 h – 18 h sur rendez-vous → Prendre rendez-vous : covid.labosalamin.ch
Ouverture:
8 h – 14 h sans rendez-vous
15 h – 16 h 30 sur rendez-vous → Prendre rendez-vous : covid.labosalamin.ch
Réservé uniquement aux personnes asymptomatiques. Les personnes symptomatiques
doivent consulter un médecin.
Le port du masque est obligatoire
- Dans les transports en commun, y compris les remontées closes et les navettes
- Dans tous les endroits publics clos
- Dans les zones indiquées à Zermatt

Cette liste n’est pas exhaustive.
Vous trouverez les informations actuelles sous www.zermatt.ch/fr/covid-19
Hotline COVID-19 et informations officielles du canton du Valais:
+41 58 433 01 44 / contact.covid19@pswallis.ch
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